
TOUS 
AUX 

PRAIRIES !

manif
fourche à la main
Samedi 31 mars 
14 h - place de la mairie

liberons 
les terres !

Les jardins ouvriers des Prairies st Martin vont être détruits et ses habi-
tants exProPriés !
Cet espace quasi-centenaire, habité et cultivé de façon multiple, 
va être sacrifié et remplacé par un parc ornemental, dont per-
sonne ne pourra avoir l’usage réel. Les arguments donnés de la 
pollution des sols et des innondations, scientifiquement infondés*, 
ne sont qu’un pretexte pour reprendre la main sur ce milieu vivant 
au fonctionnemenent relativement autonome. 

une décision confisquée dePuis Le début : occuPons Les jardins !
Toutes les démarches amiables ayant déjà échoués, la ré-occupa-
tion des jardins abandonnés apparaît comme le seul moyen de 
résister concrètement au projet. Nous, un collectif d’opposants 
au projet du parc, constitué lors des deux réunions publiques du 
4 et du 29 février 2012, proposons une manifestation suivie de 
la ré-ouverture des jardins vacants, le 31 mars 2012. Au même 
moment, une nouvelle vague d’occupation de terres  en friches 
aura lieu dans la ville de Dijon. Après une déambulation aux 
airs de jacquerie dans la ville - amenez vos fourches, bêches et 
semis ! - nous commencerons à cultiver les jardins, collectivement 
ou individuellement selon les envies. Nous finirons par un repas 
dans les jardins libérés. 

Occuper et habiter cet espace des prairies St-Martin, cela veut dire 
en prendre soin nous-mêmes, et aussi y faire des repas, des fêtes, 
se donner des rendez-vous réguliers pour jardiner collectivement, 
organiser des échanges de semences, etc.

Pas de Parc orneMentaL, ni ici, ni aiLLeurs : cuLtivons notre autonoMie 
aLiMentaire !
La sauvegarde et la création de parcelles cultivables en ville posent 
directement la question de la proximité avec notre alimentation 
en zone urbaine et celle d’habiter des territoires vivants. L’espace 
cultivable en ville est une espèce en voie de disparition, et la poli-
tique d’urbanisation de la ville ne fait qu’aggraver ce problème : 
d’autres prairies et d’autres jardins sont en passe d’être détruits, 
à la plaine de Baud, à la ZI Sud Est, aux Matelouères, etc. Alors 
qu’au moins 800 personnes sur Rennes attendent de pouvoir culti-
ver à côté de chez eux !

Prochains rendez-vous

Samedi 17 mars à 14h - organisation de la manifestation du 
31 mars à la Maison de la grève (hébergée au 37 rue Legrave-
rend).

Samedi 31 mars à 14h - manifestation puis occupation et 
repas. Départ de la Place de la Mairie vers les prairies St Martin. 
Amenez fourches, bêches, semis, plants !

* Si il y a pollution, ce qui n’a été ni démontré ni précisé, il existe des méthodes de 
dépollution (par les plantes, par exemple).  Pour plus d’infos, consultez le site :

prairiestmartin.canalblog.com

http://tousauxprairies.noblogs.Org
occupons les parcelles vides,! 

cultivons des legumes !

Tous aux Prairies : liberons les Terres !


